Des amitiés créatrices de tremplins
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Je suis choyée. J’ai un cercle d’ami(e)s ouvert(e)s et disponibles qui m’apportent joie et
inspiration. Ces personnes n’habitent pas le 7e ciel où valser sur des nuages roses est chose du
quotidien. Comme la personne moyenne, ils et elles vivent des situations déplaisantes et ont
chacun leurs défis personnels à surmonter, mais l’élégance avec laquelle ils font face à l’ombre
qui les sépare de leur lumière est tout simplement exquise. Avec le printemps qui s’installe
doucement et l’annonce d’une période de renouveau, j’ai décidé d’écrire cet hymne à l’amitié.
Ces dernières semaines, je me suis rendue compte à quel point nous avons tout ce qu’il nous
faut maintenant. Nous croyons à tort que nos rêves sont hors de portée et qu’il faille
entreprendre des changements dramatiques afin de les réaliser. Ces dernières semaines m’ont
prouvé le contraire.
En chacun de mes ami(e)s, j’ai vu le potentiel qu’il ou elle recèle de m’amener à m’unir à ce que
j’aime et ce qui me fait plaisir. Plus important encore, leur présence dans ma vie et nos
échanges me permettent de m’élever vers celle que j’aspire à devenir. Pas plus tard
qu’aujourd’hui, j’ai dégusté une belle heure à réviser le texte d’un ami qui a bien voulu me faire
confiance et me laisser opérer ma magie. J’aime l’écriture et souhaite y accorder plus de place.
Cet ami m’a permis de faire un pas de plus vers ce rêve que je chéris si tendrement.
La semaine dernière, une amie est venue prendre le thé. De fil en aiguille, je lui ai partagé mon
sens d’urgence à vouloir définir avec davantage de clarté mes projets futurs. La vie étant si bien
faite, elle avait justement en poche un exercice qui m’a amenée à créer une vision plus
structurée et complète de ce qui était, le matin même, une véritable cacophonie dans ma tête.
Ma famille immédiate me permet aussi de nourrir mes divers intérêts. Naturellement optimiste,
ma mère m’encourage toujours à nourrir une attitude positive face à la vie. Mon père, avec son
cerveau hyperactif, me fait pratiquer mon aptitude à rester fidèle à ce qui me fait du bien dans
ses moments d’angoisse. Même s’il est peu démonstratif, mon cher frère voue un intérêt caché
à ma jeune carrière de lectrice en tarot. Et mon amoureux, doté d’une très forte personnalité,
m’aide à solidifier ma confiance et mon estime personnelles.
J’ai aussi des ami(e)s qui me confient leurs questionnements et leurs peurs. Aujourd’hui encore,
j’ai marché avec une amie qui m’a permis de puiser dans mon potentiel de l’encourager et
l’accompagner dans une période de grands changements. Je me rends compte que ce que
j’avais demandé à la vie, soit d’aider et de faire du bien aux gens, est à ma portée de main au
quotidien. Mon vœu a été exhaussé.
Vous avez un bref aperçu de ce qui me nourrit et me stimule. Je vous pose maintenant la
question : qu’est-ce qui vous fait vibrer? Êtes-vous à ce point persuadé(e) qu’il existe un fossé
entre vos souhaits, projets ou ambitions, et ce qui se présente à vous maintenant dans votre
réalité? Croyez-vous que vous puissiez être pleinement satisfait(e) maintenant, tout en
chérissant vos rêves d’améliorer certains aspects de votre vie en regard de l’avenir?

Avez-vous l’impression d’être prisonnier(ère) de votre routine ou de vivre votre vie sans grande
exaltation? Et si les gens qui vous entourent seraient cette première pièce du casse-tête vers la
réalisation de votre plein potentiel, combien seriez-vous prêt(e) à parier que vous les
regarderiez d’un autre œil?
Une amie m’a récemment dit que nous avons toutes les ressources à notre disposition pour
réaliser nos projets. Ces ressources se trouvent sous mille et une formes. Elles peuvent se
cacher dans un contact via un(e) collègue, dans un livre dont on vous a récemment parlé ou
encore dans une annonce affichée dans l’autobus. Il suffit d’être attentif aux signes, parfois
subtils, que l’univers vous envoie et de parler de ce que vous aimez et voulez. Les gens qui
vous entourent sont créateurs de tremplins.
Je suis choyée d’être si bien entourée et d’avoir des gens qui me font sauter de tremplin en
tremplin. Vous avez aussi cette possibilité, sans l’ombre d’un doute, puisque la vie « conspire »
à votre bonheur.

